RAPPORT MORAL
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous.
Je tiens à vous remercier tout particulièrement d'être présents aujourd'hui à cette Assemblée
Générale pour le moins inhabituelle. La crise que nous traversons depuis le printemps n'a pas
seulement bouleversé nos calendriers mais aussi bousculé nos vies, nos activités et nos projets.
Elle n'a cependant pas ébranlé notre attachement aux valeurs qui sont les nôtres et au service
desquelles nous œuvrons au quotidien, convaincus que la solidarité et le maintien des liens sociaux
sont plus que jamais indispensables.
Mais revenons si vous le voulez bien à l'année 2019.
Cette année a été marquée par le début tant attendu des travaux de rénovation et de mise en
conformité du site de La Lauze, et donc du regroupement de tous les personnels, de tous les usagers
et de toutes les activités dans les locaux du Centre-Ville.
Il était nécessaire de repenser l'accueil et l'espace.
Les contingences matérielles et logistiques occasionnées par ce regroupement ont néanmoins eu
bien des aspects positifs. Cette cohabitation fut une opportunité et une chance pour l'équipe de se
retrouver, d'échanger, une véritable réussite en termes d'accueil et un "plus" indéniable pour la vie
associative.
Elle a renforcé notre identité et notre force sur le plan territorial.
Je tiens à remercier chaleureusement ici l'ensemble de l'équipe, dont les facultés d'adaptation et
parfois d'innovation ont permis à notre structure de continuer à fonctionner au mieux dans l'intérêt
de tous.
Nos missions, notre projet, tant social qu'éducatif, ont pu être poursuivis dans tous les secteurs.
Sur le plan culturel, les cafés-concerts continuent à fonctionner, avec une fréquentation variable,
à raison d'un spectacle mensuel et des accueils d'artistes en résidence.
Tous secteurs confondus, notre MJC-Centre Social compte pour cette année 2019 plus de 900
adhérents.
Nous avons atteint un équilibre financier qui nous conforte dans la viabilité de notre modèle
économique.
L'année 2019 a également été celle de la préparation de l'évaluation de notre projet social.
Les salariés et les bénévoles ont "planché" ensemble sur l'élaboration des outils nécessaires au
lancement de la phase de diagnostic territorial préalable à la réécriture du projet social.
Cette phase préparatoire a donné lieu à des échanges riches et productifs. Merci à tous les
participants pour leur investissement.
Rappelons que la demande de renouvellement de notre agrément auprès de la CAF pour notre
projet social doit être déposée en 2020 pour une durée de quatre ans.

Je tiens à souligner ici que la réussite de cet ambitieux projet de MJC-Centre Social n'a été possible
que grâce à la mobilisation d'un grand nombre de forces vives. La richesse de notre association, ce
sont une soixantaine de professionnels et autant de bénévoles avec des missions à l'année, ce qui est
considérable et plus que jamais précieux en cette période tourmentée où nous devons constamment
retisser du lien, reconstruire, repenser l'"après".
Merci à nos partenaires, le Conseil Départemental, le Conseil Régional, les Fédérations
Départementales et Régionales des MJC, et bien sûr la CAF du Tarn et la Mairie de Mazamet pour
leur confiance et leur soutien.
Merci à tous les bénévoles pour leur enthousiasme, leur disponibilité et leur engagement
militant au service de notre projet.
Un Merci tout particulier à Jean-Louis, dont l'implication va bien au-delà de la Trésorerie et qui
veille sur la Maison au quotidien.
Merci à toute l'équipe de professionnels et de volontaires pour leur dynamisme et leur
investissement de chaque jour, avec une "mention spéciale" à son chef d'orchestre André Munos.

Merci à vous tous pour votre écoute, restons solidaires et prenons soin les uns des autres.

